FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L’ARC
LIGUE POITOU-CHARENTES
ARCHERS DU LOUDUNOIS

HORAIRES :
Greffe :
Contrôle du matériel :
Volées d’échauffement suivies des tirs:

Samedi
13 H 00
13 H 45
14 H 00

Proclamation des résultats vers 17 heures suivie du pot de l’amitié.

La Compagnie des Archers du Loudunois a le plaisir de vous inviter à
participer à la :

ENGAGEMENT :
 Licence Jeune

1 tir
3,80 €

CLASSEMENT :
 Par niveau (1,2,3 et AS). Les filles et les garçons seront classés
séparément dans les niveaux.
RECOMPENSES :
 Aux 3 premiers de chaque niveau, filles et garçons
 A la meilleure équipe de 3 jeunes archers déclarée au greffe

LIEU :

Gymnase du Petit Colas à LOUDUN. Parcours fléché.

ARBITRES :

Mrs LUCAS DUCHATELLE et THOMAS VERIN

DEROULEMENT DU CONCOURS :
2 volées d’échauffement + 2 x 7 volées de 3 flèches
Catégories
Distances
Niveau
Blasons

Poussins
10 m
AS
1
2
40 cm 60 cm 80 cm

Autres catégories jeunes
15 m
3
Poussins
122 cm
122 cm

Les rencontres jeunes sont ouvertes aux poussins, benjamins, minimes, cadets
et juniors qui n’ont pas accès aux concours qualificatifs.
Les jeunes seront classés en fonction du niveau indiqué sur leur passeport.
Ceux qui participent pour la première fois à une rencontre jeunes seront
classés en niveau 3. Les arcs classiques et les arcs à poulies seront classés
ensemble dans les niveaux. Les arcs à poulies utilisent le 10 réduit.

QUELQUES INFORMATIONS :
 Tenue blanche ou de club appréciée.
 Chaussures de sport obligatoires.
 Mise à jour des niveaux dans le passeport jeune effectuée.
 Contrôle de la licence 2012 et du certificat médical (si non sur la
licence) au greffe ainsi que l’autorisation parentale.
RESTAURATION :
Sandwichs, gâteaux, boissons chaudes et froides ....
INSCRIPTION :
 : ERIK POISSON - 16 Rue de SOSSAY, 86140 SCORBE-CLAIRVAUX  : 05
49 90 25 81 ou 06 79 68 44 12 jusqu’au jeudi 03 novembre 2011
Email : erik.poisson@wanadoo.fr ou archersloudunois@wanadoo.fr

Fiche d’inscription
d’inscription

